
 

 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

● Défunts de la Famille SIAUD         ● Jean-Marie et Marguerite HATON 

    

● Maria MOUGENOT et sa famille        ● Monique FOLOT    

 

● Blanche et Roland GAVOILLE         ● Jeanne et Georges BISCHOFF 
 

Nous prions également pour Louis VIRY et Françoise REMY dont les obsèques ont eu lieu cette 
semaine. 
 

-------------------------------- 

ENTREE :   
 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 

 tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 

 

TOI QUI AIMES LA VIE, TOI QUI VEUX LE BONHEUR,  REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE SA TRES DOUCE VOLONTE 

REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE SA TRES DOUCE VOLONTE. 

 

5. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,  

qui que tu sois fais toi violence, qui que tu sois rejoins ton frère. 

 

PSAUME PS  84 ➔ FAIS –NOUS VOIR SEIGNEUR, TON AMOUR ET DONNE-NOUS TON SALUT. 

 
1. J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ?    2. Amour et vérité se rencontrent, 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple, et ses fidèles  justice et paix s’embrassent ; 

Son salut est proche de ceux qui le craignent,   la vérité germera de la terre 

et la gloire habitera notre terre.     et du ciel se penchera la justice.  

 

3. Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. 

 

ALLELUIA 

 

Verset : J’ESPERE LE SEIGNEUR, J’ATTENDS SA PAROLE. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (14, 22-33)  
Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les 

disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand 

il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était 

déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin 

de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent 

bouleversés. Ils dirent : 

« C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est 

moi ; n’ayez plus peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers 

toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller 

vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : 

« Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, 

pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient 

dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 
 

 

 

 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

Dimanche  09 août 2020 
19ème dimanche du Temps Ordinaire   -  Année A 

 

Couleur liturgique : vert  

Eloyes: 10h00 Feuille de Chants  



 

 

 

PROFESSION DE FOI :   
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,  

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,  

est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux  

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, 

à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

 

PRIERE UNIVERSELLE :    O SEIGNEUR, ECOUTE ET PRENDS PITIE ! 

 

COMMUNION :  

 

TABLE DRESSEE SUR NOS CHEMINS, PAIN PARTAGE POUR NOTRE VIE, 

HEUREUX LES INVITES AU REPAS DU SEIGNEUR, HEUREUX LES INVITES AU REPAS DE L’AMOUR. 

 

1. Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes, 

Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. 

 

2. Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes, 

Tu es le pain d’humanité, Christ lumière pour nos pas. 

 

3. Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes, 

Tu es le pain de chaque jour, Christ lumière dans nos vies. 

 

SORTIE :  
 

2 - Pour la joie de passer par l'épreuve, La patience où ta force est à l'œuvre, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour la peur qui se change en confiance, Le désert et le temps du silence,  

Béni sois-tu, Seigneur ! Les eaux-vives murmurent ton nom. 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

Les eaux-vives murmurent ton nom. 

 

3 - Pour tous ceux que l'amour illumine, Le regard qui discerne tes signes, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour le Christ honoré dans le pauvre, Le partage annonçant le Royaume, 

Béni sois-tu, Seigneur ! Notre cœur est en fête pour toi. 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

Notre cœur est en fête pour toi. 

 

 

 

 

 
 

« La foi faiblit. Pierre doute un instant, il va périr mais se sauve en invoquant le Seigneur…  

Nous aussi, invoquons-le sans cesse »  Saint  Augustin  

 

 

 

Bon dimanche à tous 


